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CHESS JAZZ SESSION 

CE SOIR 22 h 

Bibliothèque 

PARTIE A L’AVEUGLE POUR LES 

JEUNES DE LA COLO CCAS 

RENDEZ-VOUS 

14H30 — PLACE DE LA LAÏCITE 

Vous êtes les bienvenus. 
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 EDITO 

Renouveau sur le Cap ! 

Nous voilà à l’édition XV de cet événement qui agite le monde des 
échecs depuis maintenant 23 ans. 

Que dire de Capéchecs qui n’aurait pas encore été dit dans les 
éditos qui se succèdent chaque jour dans le journal que vous avez 
entre les mains ? 

En tant que nouveau Secrétaire Général de la CCAS depuis janvier 
2017, j’ai vécu la préparation de cette édition un peu de l’inté-
rieur. 

Deux évènements ont marqué cette préparation. 

Tout d’abord l’annonce du départ de Pascal Lazarre (pour raison 
de santé en ce début d’année) nous a interrogés, disons-le, sur la 
reconduction de l’événement pour 2017. 

J’ai vécu les doutes des membres de l’Association, Capéchecs pou-
vait-il survivre au départ de Pascal, à l’origine de la création de cet 
évènement avec Bob à ses côtés dès le début ? Car il s’agit avant 
tout d’une aventure humaine. 

Après quelques échanges et réunions de travail, Bob Textoris fait 
part de son intention de reprendre le flambeau et de tenir Capé-
checs 2017, sous réserve de l’engagement de sa partenaire histo-
rique qu’est la CCAS. 

Et puis pour la CCAS, principale partenaire de l’évènement, la 
baisse des ressources financières de l’organisme a également ou-
vert des débats en interne sur la poursuite du partenariat. 

Après débat, la CCAS décide de poursuivre son partenariat. Tout 
simplement parce qu’il s’inscrit pleinement dans son action et 
dans ses valeurs, la découverte, le vivre ensemble, le mélange des 
cultures, des générations. 

Le nombre de joueurs présents durant cette semaine est déjà un 
élément de satisfaction et de réussite pour cette édition. 

Et nous voilà en plein cœur de Capéchecs XV ! Un trophée Karpov 
revisité avec la présence de jeunes talents, un tournoi original 
entre Anatoly Karpov, parrain historique et Anatoly Vaisser, qua-
druple champion du monde Vétérans en titre, une rencontre sco-
laire inédite France/Russie. Autant de nouveautés qui ravissent 
joueurs et spectateurs. 

Aucun regret, il fallait être là. Profitons de ces instants magiques 
une fois de plus et que les meilleurs gagnent !!! 

 

Claude Pommery 
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Menu 

Pour les personnes qui ne sont pas en pension complète, et qui désirent réserver leur re-

pas au restaurant des Rencontres, possibilité de les prendre à l’unité à l’accueil.  

Au menu demain Jeudi 2 novembre 
Midi 
Pavé de saumon à la crème d’aneth  
Spaghetti – Brocoli 
Fromages 

 
Soir  
Tajine de poulet aux abricots  
Semoule – Légumes au jus 
Fromages 

 
Tous les jours à tous les services : Bar à pâtes, faux-filet, filet de colin meunière, jambon braisé, pommes 
frites 

Les contremarques pour le repas de gala sont à retirer à l’accueil à partir  

de jeudi après-midi 

Avec ces 100 histoires 
et anecdotes sur les 
Maîtres du passé, dé-
bute une série passion-
nante constituée de 3 
volumes de 240 pages, 
qui vous fera découvrir 
ô combien incertains 
étaient les destins an-
ciens… Vous revivrez 
avec jubilation les ex-
ploits démesurés, les 

catastrophes inattendues où les farces mali-
cieuses qui firent considérablement s’épaissir la 
réputation de certaines grandes figures du jeu 
d’échecs. Dans ce 1er tome, toujours aussi bien 
soigné dans la présentation que ses prédéces-
seurs, vous pourrez aussi découvrir les fameuses 
parties « grabuge et subterfuges », souvent ma-
gnifiques, mais aussi… retrouver avec le plus 
grand bonheur plus de 100 somptueux dessins 
inédits d’Olivier Fagnère.. 

BLITZ CAPECHECS 

Samedi 4 novembre 9 h 

SALLE DU CAVALIER 

Inscriptions auprès des arbitres et à l’accueil 

Venez découvrir des extraits ex-
clusifs sur le stand VARIANTES. 

RETOUR 

Pour ceux désirant un accompagne-

ment pour les retours de dimanche 

(gare), pensez à vous faire connaître à 

l’accueil  

avant vendredi 3 novembre 17 h.  Deux na-

vettes sont prévues : 8 h 00 / 8 h 45 
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Un tableau… un peintre... 

En 1966, Max Ernst réalise un projet dément qu’il baptisera Immortel : un 
jeu d’échecs de 5 mètres de côté, en verre de Murano. Décrit par le poète 
André Verdet comme un chef-d’œuvre de la magie ensorcelante, digne d’un 
palais maya ou de la résidence d’un Pharaon. Pendant un an, 10 artisans 
travaillent sans relâche, sous la direction du maître verrier Egidio Constanti-
ni et fabriquent 32 pièces de plusieurs dizaines de kilos. Cette folie exigea 
aussi la fabrication de cannes géantes pour soutenir les masses en fusion et 
de gabarits de métal qui maintenaient les formes. 

Patrice Plain (g) et Marcel Duchamp (d), jeu dessiné par Max Ernst en 1946 

Chaque jour, nous vous proposons de vous intéresser à une position extraite 

du nouveau livre de Marc Quenehen 

« Naissance d’un plan»  

Carl Schlechter – Walter John  
Barmen, 1905 
Trait aux Blancs 

La domination positionnelle est totale : 

 

 A l’aile-Dame, les Blancs peuvent percer avec ¦b1 et b5. 

 Au centre, les Blancs jouissent de la colonne semi-ouverte « e » qui leur procure un 

important avantage d’espace avec une case faible e5 occupe e par un Cavalier tentacu-

laire et un pion arrie re  en e6 qui obstrue la vue du ¥c8. 

 A l’aile-Roi, le souverain noir a du souci a  se faire car toutes les pie ces blanches sont en 

capacite  de converger vers lui. 

Forts de leurs supe riorite  de deux Cavaliers contre un pour jouer sur les cases noires, quelle 

manœuvre les Blancs peuvent-ils exe cuter pour se saisir des cases noires f6 et h6 affaiblies par 

la pousse e g6 ? 
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Ronde 13—Mardi 31/10/2017—11 h 

Adrien DEMUTH  (2538)                          -   Deysi CORI T. (2386)                           1— 0 

Cécile HAUSSERNOT (2169)                 -   Anastasia SAVINA (2350)                       ½ 

Francesco SONIS  (2420)                         -   Amirreza POURRAMEZANALI (2543) 1—0 

Mitra HEJAZIPOUR (2327)                       -   Daniil YUFFA  (2527)                        1—0 

Ronde 14 —Mardi 31/10/17—14 h 

Amirreza POURRAMEZANALI (2543)    -    Mitra HEJAZIPOUR (2327)                    ½ 

Deysi CORI T. (2386)                                -    Cécile HAUSSERNOT (2169)               0—1  

Anastasia SAVINA  (2350)                       -    Francesco SONIS  (2420)                    1 – 0 

Daniil YUFFA (2527)                                 -   Adrien DEMUTH  (2538)                        ½ 

Blitz décisifs dans la Salle Molière  

Après les 14 rapides, les quatre garçons sont en tête. La seule véritable 
surprise, c’est la 1re place au départage du prodige italien Francesco 
Sonis, devant Daniil Yuffa. Les leaders (10/14) comptaient un demi-
point d’avance sur Adrien Demuth. Amirreza Pourramezanali était légè-
rement distancé avec 8,5 points. Les 14 blitz s’annonçaient décisifs 
pour la qualification. Anastasia Savina, classée 5e avec 6 points, pouvait 
encore croire à sa chance de s’octroyer la 4e place, qualificative pour 
les demi-finales. Pour Deysi Cori (4,5), Mitra Hejazipour (4,5), et Cécile 
Haussernot (3), l’espoir était plus mince… Rendez-vous dans la Salle 
Molière pour les 7 derniers blitz, à partir de 21h00. Spectacle garanti !  

Rk.   Name FED Rtg Pts. 

1 IM Sonis Francesco ITA 2227 14,5 

2 GM Yuffa Daniil RUS 2572 14,0 

3 GM 
Pourramezanali 
Amirreza 

IRI 2499 14,0 

4 GM Demuth Adrien FRA 2475 13,5 

5 WGM Cori T. Deysi PER 2414 9,5 

6 IM Savina Anastasia RUS 2376 8,0 

7 WGM Hejazipour Mitra IRI 2260 6,5 

8 WIM Haussernot Cecile FRA 2254 4,0 

Le classement à l’issue des blitz aller 
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NEWS DES OPEN 

Hommage à Marcel Duchamp, 

 peintre et joueur d’échecs 
 

Imaginez des pièces aux couleurs changeantes, fluc-

tuantes au fil de la partie ; nous verrions, par exemple, un 

Fou vert clair passer au vert 

sombre et scintiller au rythme 

des menaces., des cavaliers rubis 

s’enflammant lors de fourchettes.  

 

Un ciel de pions strié d’éclairs selon les manœuvres et des 

Tours terreuses acquérir les qualités du granit, telles des 

menhirs imposants. Nous contemplerions le Roi ou la 

Reine, d’or et de diamant, resplendir et jeter mille étin-

celles. 

Un océan de nuances, des 

vagues mauves engloutissant 

les pions et les pièces comme 

de fragiles esquifs, dans ces 

tempêtes effrayantes où le ciel 

et la mer s’étreignent. 

Pan ! me dit le bon 

docteur. 

 

Un feu d’artifice  

pour saluer le mat 

et l’arc-en-ciel scellant le match nul.  

Dans ce déluge de couleurs mouvantes vous auriez saisi le 

tableau vivant de la partie : un dialogue crypté, une ren-

contre éphémère. 

 

 

Europe Echecs 

Partenaire historique de CAPECHECS 

 

Georges Bertola, rédacteur en chef de la revue, 
explique : « A l’origine, c’était une question d’ami-
tié et de réseau entre Bachar Kouatly, le directeur 
de la revue, avec les fondateurs du tournoi, Bob 
Textoris et Pascal Lazarre. Il y a également un rap-
port assez personnel, depuis de nombreuses an-
nées, entre Anatoly Karpov, le parrain des Ren-
contres, et Bachar Kouatly.  

Vidéo et site officiel 

Au niveau de la fréquentation et de la popularité, 
CAPECHECS est pratiquement au niveau du cham-
pionnat de France. En 2017, Europe Echecs conti-
nue naturellement d’accompagner cet événe-
ment. Cette année, une dizaine de personnes sont 
mobilisées. Gérard Demuydt réalise notamment 
les vidéos pour le site officiel. Benjamin Daiguson 
et Raphaël Pilorget assurent la gestion informa-
tique du site CapEchecs. Henri Assoignon et Jean-
Michel Péchiné participent à la rédaction du bulle-
tin « Le Récap’ ». Entre autres activités, Eric Didier 
est associé étroitement à l’organisation du Fil 
Rouge, auprès de la FSGT. Marc Quenehen, lui 
aussi présent au Cap, a déjà eu l’occasion de com-
menter en direct le Trophée Karpov. Et puis, il y a 
le stand Europe Echecs, qui est animé par Philippe 
Moreira et Jean-Jacques Archinard. » 

Communication 

Bob Textoris, le directeur du tournoi, confirme : 
« C’est un partenariat historique et à long terme 
qui remonte à 1996, lors de la 2e édition des Ren-
contres. Avec Europe Echecs, ce sont des 
échanges, de la concertation. C’est aussi un parte-
nariat essentiel pour la promotion de l’événe-
ment. La revue et son site sont n°1 en France et 
dans le monde francophone, et ce sont deux par-
tenaires essentiels pour la communication du 
tournoi en Europe. » 

J.M. Péchiné 
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 L’ANALYSE D’ÉRIC PRIÉ 

Trophée Capatac 1
re
 partie 

 

 

(1) Yuffa, D - Sonis, F [A14] 
Trophée Karpov 2017 Cap d'Agde (4), 28.10.2017 

[Prié, Eric] 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
35.¤f6+!  
Ecarte le Roi de la ¦f8... 
 

35...¢h8  
35...gxf6 36.¦g4+ ¢h8 37.£xf6#. 
 

36.¤d7 £xb3 37.£xb3 ¥xb3 38.¤xf8 ¥d5  
38...¦xf8 39.¦b4 ¥d5 40.¦xc2. 
 

39.¤d7 ¦a8 40.¤b6  
Tombant dans le piège... 
 

40...¦b8 41.¦xc2!  
Le piégeur piégé grâce au mat du couloir ! 
41.¤xd5 ¦b1 était l'idée, d'ailleurs insuffisante après 

42.¦c4 ¦xc1+ 43.¢g2, toujours le Mat du couloir. 43...g5 

44.¤e3. 
1–0 
 

 

(2) Hejazipour, M - Cori, D [E14] 
Trophée Karpov 2017 Cap d'Agde (2), 27.10.2017 
[Prié, Eric] 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
21.¦xe5! b5  
21...dxe5 22.¥xe5 ¦c7 avec un petit piège. (22...¦d6 

23.c5; 22...£a8 23.¥xf6 gxf6 24.£xf6 ¦xd5 25.£xh6 

¦xd3 26.¤h5) 23.¥xf6 gxf6 24.¤h5! (24.£xf6 ¦xd5 

25.£xh6 ¦xd3 26.¤h5 f5 la Tour c7 défend g7!) 24...¢f8 

(24...¥xd5 25.cxd5 la ¦c1 est défendue.) 25.¦e1 e5 

26.£d2 tout s'écroule.] 
 

22.¦ee1  
Et victoire blanche avec une pièce contre un seul pion 12 

coups plus tard. 
1–0 
 

(3) Demuth, A - Haussernot, C [A30] 
Trophée Karpov 2017 Cap d'Agde (1), 27.10.2017 
[Prié, Eric] 
 
 
 

 

  
 
 
 
 

20.c5!  
Reprendre de suite la qualité en a8 ne donne rien. Il faut 

jouer sur le clouage du ¤e6. 
 

20...bxc5  
20...£d7 21.c6 £c8 22.c7 ¥g5 23.e3 a5 24.¥xa8 £xa8 

25.c8£; 20...¢h8 21.cxd6 £xc2 22.¦xc2 ¥xd6 23.¥xe6; 

20...dxc5 21.£c4 ¢f7 22.¤f3 ¥f6 23.bxc5 ¦b8 24.¥xe5. 
 

21.bxc5 dxc5 22.£c4 ¢f7  
22...¦f6 23.¥xe5 ¦g6 24.¦b1! ¥f8 25.¤f3 £e8 (25...¢h8 

26.¥xa8 £xa8 27.¦b8 £e4 28.£xe6! ¦xe6 29.¦xf8#) 

26.¤h4 ¦h6 27.¤xf5 ¦g6 28.¥xa8 £xa8 29.¦b8 £c6 

30.¤e7+. 
 

23.¤f3 ¥f6 24.¥xe5 ¥xe5?  
Une faute qui abrège la partie mais les Noirs sont écra-

sés alors que leur adversaire peut regagner la qualité 

quand il le veut avec 2 pions de plus. 
24...¢e7 25.¦b1! active la dernière pièce avec la menace 

¦b7+ 25...¥xe5 26.¤xe5 ¦b8 27.¦xb8 £xb8 28.¤c6+. 
 

25.¥xe6+!  
25.¥xe6+ £xe6 26.¤g5+. 
1–0 
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Pêle-Mêle 

ILS VONT OU TOUS CES GENS ? 
 
Nous avons tous l’impression que durant une  
semaine une partie du monde se donne rendez-
vous à la CCAS du Cap d’Agde… 
 
L’histoire.. 
En 1994 naissait ce pari complètement fou de 
développer le jeu d’échecs. 
2012, la CCAS et CAPECHEC pérennisent cet 
évènement en partageant leurs compétences.  
Résultat : les rencontres du Cap deviennent le 
rendez-vous incontournable des échiquéens. 
 
Des chiffres… 
Plus de 800 joueurs, des plus illustres aux plus 
modestes, viennent se défier chaque année. 
 
Un engagement... 
Des hommes et des femmes bénévoles et pro-
fessionnels, œuvrent  pour que cet esprit  du 
Cap auquel vous êtes habitués, garde son iden-
tité en visant le plus haut sans se brûler les 
ailes. 
 
PRENONS RENDEZ VOUS 

Les membres de l’association CAPECHECS 
se sont réunis ce jour en Assemblée Géné-
rale et ont acté les dates de la XVI  édi-
tion… A vos calendriers ! 

 

CAPECHECS 2018 :  
Du 26 Octobre au 03 Novembre  

 

 

 

(4) Savina, A - Cori, D [A77] 
Trophée Karpov 2017 Cap d'Agde (4), 28.10.2017 
[Prié, Eric] 
 
 

 

 

  
 
 
 
 

36.fxg6!! £xe2  
36...fxg6 37.¥xh5! gxh5 (37...¦c3 38.£xd6; 37...¤c3 

38.£xa6 ¦d8 39.¥xg6) 38.¦g3+ ¢h8 (38...¢h7 39.¦f7+ 

¢h8 40.£f3 £h6 41.¦f6 £h7 42.¦f8+) 39.¦f5 £d1+ 

(39...£h6 40.£e3! £h7 41.£d4+) 40.¢h2 h4 (40...¦c1 

41.£xc1! un air de déjà vu...) 41.¦g6 ¦c3 42.¦fg5 ¢h7 

43.£xd6. 
 

37.gxf7+ ¢f8 38.£a1 ¦c3  

Et les Blancs perdent au temps alors que… 
38...¦c3  39.¦xc3  ¤xc3  40.£ c1!  £ xf1+  (40...¢ e7 

41.£g5+ ¢d7 42.f8£) 41.£xf1 la Dame peut démontrer 

toute sa puissance contre un Roi dépouillé sans que les 

Noirs puissent se coordonner ou se montrer dangereux 

avec leurs pions à l'aile-Dame. 41...¤xe4 (41...b4 

42.£f6 ¦b7 43.£h8+ ¢xf7 44.£h7+; 41...¦b7 42.£f6 

¦xf7 43.£xd6+! le ¤c3 est perdu de toute façon. 43...¢

g8 44.£g3+; 41...¢g7 42.£f4 b4 43.£xd6 ¦f8 44.£xb4) 

42.£f4 ¦d8 (42...¦b7 43.£h6+) 43.£xe4 ¢xf7 44.£e6+ 

¢f8 45.£h6+ ¢e7 (45...¢g8 46.£g5+ ¢f7 47.£xd8) 

46.£g7+ ¢e8 47.£b7. 
0–1 
 
 

 

Les membres du bureau de l’Association CAPECHECS 
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 CLASSEMENT OPEN 

Open Fil Rouge   
 
1er     : MOULIE Patrick  5 Pts  

2ème  : ALBOUY Philippe  4,5 Pts 
3ème : VALCROSE Jean-Marc  4,5 Pts 
4ème : PEYRARD Didier 4 Pts  
5ème : MASLO Robert  4 Pts 
 

 
 
Open de l’Avenir  
 
1er     : RUBINI Tim  5 Pts 

2ème : KUHN Mathilde  5 Pts 
3ème : BOURGOIN Cécile 5 Pts  
4ème : QUATERMAIN Mark  4,5 Pts  
5ème : MAHIEU Luc  4,5 Pts 
 
 

 
Tournoi du Cavalier  
 
1ère   : AUVRAY Honorine  5 Pts 
2ème : DENNINGER Guilhem  5 Pts  

3ème : COMMERCON Joachim 4,5 Pts 
4ème : GOURBIERE Yohan 4,5 Pts 
5ème : DEGREMONT Patrick  4,5 Pts 
 
 

 
Grand Prix   
 
 

1er     : GMI MAIOROV Nikita  (BLR) 5 Pts 
2ème : GMI ZELCIC Robert  (CRO) 4,5 Pts 
3ème : GMI ONISCHUK Vladimir (UKR) 4,5 Pts  
4ème : GMI PALAC Mladen (CRO) 4,5 Pts 
5ème : GMI FEDORCHUK Sergey  (UKR) 4 Pts 
 

Rapide du Cap  
 

 
1er         :  GMI ONISCHUK Vladimir (UKR) 4 Pts 
2ème :  GMI STRIKOVIC Aleksa  (SRB) 4 Pts 
3ème :  MI LE Quang Long (VIE) 4 Pts 
4ème :  MI KRISHNA C R G (IND) 4 Pts 
5ème :  KULKARNI Rakesh (IND) 4 Pts 
(8 joueurs à 4 Pts) 



 

Le Récap’ n°5 / Mercredi 1er novembre 2017  

  

P.11 

 INTERVIEW 

Deysi Cori, 
Danse au dessus du volcan 

Une championne venue du Pérou, une première à 
CAPECHECS, quelques étapes importantes de votre 
carrière ? 
Je suis originaire de Lima, la capitale. J’ai appris à jouer à 
huit ans avec mon frère Jorge Cori (grand maître depuis 
2010, champion du monde des moins de 14 ans en 
2009). Nous avons progressé ensemble avant de gagner 
plusieurs tournois au niveau national. En 2011, j’ai rem-
porté le championnat du monde d’échecs junior fémi-
nin. En 2015, j’ai franchi une nouvelle étape en rempor-
tant un tournoi international qualificatif pour la coupe 
du monde en Argentine. J’ai été éliminée de la coupe du 
monde (mixte) par l’ex-champion du monde Vladimir 
Kramnik.  
 
Les échecs sont-ils populaires au Pérou? 
Les échecs ont beaucoup progressé ces dernières an-
nées mais ils restent encore méconnus. Il y a encore 
beaucoup à faire. En comparaison avec d’autres sports, 
comme le football par exemple, ils n’ont pas le soutien 
de l’Etat. De plus, il y a peu de joueurs titrés, le dernier 
en date est José Eduardo Martinez, 18 ans, qui vient 
d’obtenir le titre de GMI ou est sur le point de l’obtenir. 
Il n’existe aucun tournoi à norme organisé au Pérou et 
nous ne disposons pas d’entraîneurs. Chacun est obligé 
de se débrouiller comme il peut. Pour progresser il faut 
faire appel à des Maîtres étrangers, ce qui implique des 
frais que la plupart des joueurs ne peuvent supporter. 

Un seul grand nom s’est démarqué jusqu’ici, le GM 
Granda Zuniga. Vit-il toujours au Pérou ? 
Granda Zuniga vit actuellement en Espagne et continue 
à jouer pour la sélection nationale du Pérou. Toutefois, 
il faut savoir qu’une nouvelle loi concernant les associa-
tions sportives au Pérou vient d’être édictée qui prive 
de soutien tous les sportifs âgés de plus de 50 ans et 
ceci vaut également pour les joueurs d’échecs. (Granda 
Zuniga est né en 1967) 

Est-il possible de devenir une joueuse professionnelle 
au Pérou, les échecs pourraient-ils être soutenus par 
l’Etat, pratiqué dans les écoles? 
Pour l’instant, la réponse est clairement non !  

 

Je me souviens d’une photo où vous êtes opposée à la 
championne du monde Alexandra Kosteniuk avec le 
Machu Picchu en arrière plan. On peut donc trouver 
des sponsors ? Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? 
A l’époque, mon père était mon manager et ce fut une 
opportunité car Alexandra Kosteniuk, de passage au Pé-
rou, était disponible. Grâce à l’aide de quelques petits 
sponsors et surtout du soutien de mon collège, nous 
avons organisé ce petit évènement. En réalité, ce ne fut 
pas un vrai match, nous nous sommes rendues sur le 
site pour prendre quelques photos. 

Avez-vous souvent l’occasion de jouer des tournois du 
niveau de CAPECHECS ? 
Oui. Mais pas avec une telle intensité ; 4 rondes par jour 
avec des adversaires aussi forts, c’est rude du point de 
vue de la cadence. La formule qui permet de rencontrer 
4 fois le même joueur, c’est aussi quelque chose de to-
talement nouveau pour moi. 

Comment vivez-vous ce tournoi et que vous inspire la 
présence du champion du Monde Karpov ? 
Monsieur Karpov est connu par tous les joueurs 
d’échecs du Pérou. Parmi les non joueurs, beaucoup de 
gens ont entendu parler de lui, son nom rappelle 
quelque chose, même s’ils ne peuvent dire exactement 
de qui il s’agit.  
En ce qui me concerne, je suis très heureuse d’être ici et 
remercie les organisateurs de m’avoir invitée.   

Mes remerciements à Henri Assoignon pour son assis-
tance en tant qu’interprète. 

G. Bertola 
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   Le défi 

P.12 

Karpov — Vaisser : 6—4 

Lutte dans les ouvertures 

Les deux premières parties rapides ont confirmé combien la préparation est essentielle dans ce type de match. En 
25 minutes + 10 secondes, les deux joueurs ont répété les mêmes ouvertures qu’à la cadence de 50 min. + 10 s., soit 
à nouveau une défense Nimzo-Indienne dans la 1re et un Gambit Benko dans la 2e. Mathilde Choisy, qui commente 
en direct les combats de la Salle Molière, analyse : «  C’est une lutte théorique, Dans ce type de match, je pense que 
changer d’ouverture est un aveu de faiblesse. Karpov avait perdu sur la « Nimzo », et il a voulu tout de suite y reve-
nir. Cette fois, il a annulé, mais après avoir raté un gain en finale. Juste après, Vaisser a répété le Benko et il a amé-
lioré dans la 2e avec 11…e6. A ce niveau, une défaite ne remet pas forcément en cause toute une préparation. Re-
jouer la même ouverture, c’est une manière de dire à son adversaire : « J’ai de la réserve, et j’ai confiance en ce que 
j’ai préparé ! » C’est un combat psychologique. »  

   
              

  50' +10s/c 25' +10s/c 3'+2s/c 
To-

tal 

A. Vaisser (FRA) 3 0  1  0                 4 

A.  Karpov (RUS) 0 3  1  2                 6 


